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Caractéristiques &conception

 Type d'imprimante : appareil multifonctionnel•

Contenu de la livraison Unité principale et câble d'alimentation•

1 jeu d'encre (1 ×127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + noir

supplémentaire

•

Logiciel (CD)•

Guide d'installation•

Document de garantie•
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Produkt Disclaimer 1 Le nombre de cartouches d'encre/les économies indiquées

pour l'impression du nombre de pages correspondent aux

bouteilles d'encre fournies avec l'imprimante EcoTank et ne

comprennent pas le prix du matériel. Comparaison basée sur la

moyenne de la série EcoTank (A4) par rapport à la moyenne

des dix modèles les plus vendus en Europe occidentale entre

janvier 2017 et décembre 2017, enregistrée par GfK. Coûts

d'impression calculés en utilisant des cartouches standard et

XL en Europe occidentale, tels qu'enregistrés par GfK au cours

de la même période de référence, sur la base des prix de détail

moyens. Capacités des cartouches d'encre telles qu'indiquées

sur le site Web du fabricant. 2 Rendement indiqué calculé sur la

base d'une méthode originale Epson à partir d'une simulation

d'impression pour des échantillons de test selon ISO/IEC

24712. Le rendement indiqué n'a PAS été mesuré selon

ISO/IEC 24711. Le rendement réel varie en fonction des

documents imprimés, du type de papier utilisé, de la fréquence

d'utilisation et des conditions environnementales. Lors de la

première installation de l'imprimante, une certaine quantité

d'encre est utilisée pour remplir le système. Par conséquent, le

rendement du premier jeu d'encre fourni peut être inférieur. 3

Connexion Internet Wi-Fi requise. Pour plus d'informations et

une liste des langues et des appareils pris en charge, consultez

les sites www.epson.de/connect, www.epson.at/connect ou

www.epson.ch/connect.

Caractéristiques Prestaties

 Type de sortie d'impression : couleur•

 Vitesse d’impression N/B (p/m) : 33•

Informations standard Largeur: 375 mm•

Hauteur: 187 mm•

Profondeur: 347 mm•

Poids: 5,5 kg•

Garantie: 24 Mois•
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